
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie pédestre « SOULTZERKOPF »

A raison de : ___ personne(s) à 5,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
{ ] virement à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG

{ ] Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement
{ ]  chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord

En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint (s) sur portable au n° 0______________

Sortie Pédestre 
20210401_SP_Soultzerkopf

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

30 mars 2021

Sortie pédestre 

SOULTZERKOPF
ARCAL Strasbourg-Nord

20210401_ SP_ Soultzerkopf

Date Jeudi

1er avril 2021

Lampertsloch- Soultzerkopf- Marienbronn

Cette sortie est pour les Bons Marcheurs et les Moyens Marcheurs en un seul groupe

• Distance totale 7,53 km en 2h15, dénivelé positif 213 m , altitude haute 475 m, difficulté X

Retour à Hoenheim-Gare vers 15h45/16h00 

Prix de la journée: 5,00 € participation aux frais

Pour tous indispensables : chaussures de rando + blouson + parapluie + boisson

Organisateur: Jean-Paul ERNSTBERGER  tél. 06 85 38 33 47

• Les Vosges du Nord: massif du Langenberg

• L’ancienne carrière d’ocre 

• Le Soultzerkopf 

• Marienbronn

• La tombe du soldat russe 

Découverte

11h15 départ du parking du stade de Lampertsloch, 

la carrière d’ocre, le Sultzerkopf: refuge et 

belvédère, 4 km environ.

Repas tiré du sac au refuge du Soultzerkopf vers 

12h30. 

Après le pic nique, retour vers la maison de cure de 

Marienbronn, la tombe du soldat russe et le parking 

3,2 km.

Itinéraire

à 9h50 Parking gratuit à Hoenheim-gare ou à 11h00 sur le parking du stade de Lampertsloch

Départ Hoenheim-gare 10h00. Reichstett, autoroute A4 direction Haguenau. Contournement  

de Haguenau, sortie Karlsruhe D1063. Sortie Landau D263. Prendre à gauche sortie Surbourg 

par D264. A Surbourg, prendre à gauche D 250, puis à la sortie de Surbourg à droite vers 

Merkwiller-Pechelbronn D114. A Merkwiller, au STOP, traverser tout droit, puis prendre à 

gauche Lampertsloch-Centre. A Lampertsloch prendre direction « Maison forestière/

Stade/Hall des fêtes ». 51 km, temps de route environ 50 mn

R d V

N’oubliez pas votre frichti, vos boissons et vos couverts

Repas tiré du sac

Je (nous) serai (serons) au RDV de (cocher le choix): Parking gratuit 

Hœnheim

Parking stade

Lampertsloch


